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BORDEAUX TOTAL - René Gabriel - Avril 2013
16/20
Sattes Purpur-Granat, dicht in der Mitte, lila Schimmer aussen. Florales
Bouquet, angetrocknete Pflaumenhaut, etwas blaubeerig. Im Gaumen
dann ziemlich sexy, vor allem durch dessen Rösttöne, das Extrakt ist
recht fein. Obwohl im Prinzip Mittelmass, ist es trotzdem ein spannender
Wein. Das Château selbst erstrahlt im neuen Glanz. Also ist da das
Wollen da. Jetzt fehlt nur noch das Können! Hier passiert aber sicherlich
Einiges in nächster Zeit. Aussen fix - innen ein neues Restaurant.
VINOUS - Antonio Galloni - Juillet 2015
90/100
The 2012 Candale is powerful and intense, with serious tannins that are
going to need time to settle down. Iron, game, smoke, licorice and
tobacco hit the explosive finish. This is a decidedly brooding SaintEmilion, and yet there is more than enough going on to warrant serious
attention.
GUIDE DUSSERT-GERBER - Septembre 2017
Château de Candale 2012 est très parfumé (épices, réglisse.), un beau
vin corsé, aux tanins fermes et ronds à la fois, de robe intense,
harmonieux, de bouche dominée par les petits fruits rouges cuits, ample
et soyeux en finale.
GUIDE HACHETTE DES VINS 2016 - Septembre 2014
Le domaine propose ici un 2012 élégant, au bouquet naissant mais déjà
assez complexe et fin de fruits rouges frais (fraise, cerise), de vanille et
de grillé. Une touche « terroitée », crayeuse, s'invite dans une bouche
souple et soyeuse, boisée avec mesure et bien soutenue par des tanins
affables et veloutés. Un vin harmonieux, que l'on pourra apprécier dans
sa jeunesse.
WINE SPECTATOR - James Molesworth - Avril 2015
87/100
Offers a blast of dark bramble, blueberry, fig and black currant fruit, with
light ganache and roasted apple wood notes shading the finish. Shows
range and grip, appealing to fans of frankly exuberant fruit.
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